
 

FONCTIONNAIRE – Affichage INTERNE / EXTERNE 
 

MAGASINIER 
Direction des finances et des opérations 
Poste régulier – Temps complet  
Ce poste est affiché du 22 au 29 mai 2019 
 
La personne titulaire du poste a comme mandat de procéder aux achats courants inférieurs à 1 000 $ 
et de traiter l’ensemble des demandes d’achats. De plus, elle effectue le contrôle et la gestion des 
inventaires, procède à leur approvisionnement et assure un suivi administratif des commandes. 

De façon plus spécifique, la personne aura notamment à : 

 Faire les recherches nécessaires à l’égard des demandes d’achats et sélectionner les 
fournisseurs ayant les meilleures offres; 

 Consigner les informations quant aux commandes et aux inventaires dans la base de données; 

 Formuler des réquisitions et effectuer les achats courants;   

 Effectuer les retours de marchandises non conformes; 

 Effectuer périodiquement le contrôle physique de l’inventaire dont il est responsable et 
compléter la documentation à cet effet; 

 Analyser les besoins de marchandises en vue d’assurer le maintien d’un inventaire minimum et 
effectuer des recommandations au responsable des achats en regard des besoins à venir;  

 Tenir en ordre le magasin et s’assurer de la propreté des lieux; 

 Assurer l’entretien des équipements de communication tels que les radios et les télécopieurs; 

 Accomplir toute autre tâche, de même nature ou d’ordre général, demandée par son supérieur 
ou nécessitée par ses fonctions; 

 Peut être appelé à donner un support à la reprographie et à la réception de marchandises. 

EXIGENCES 
Nous recherchons une personne reconnue pour son orientation client, son ouverture, son engagement, 
sa capacité de collaboration, son intégrité, son orientation vers l’atteinte des résultats, son sens pratique, 
sa rigueur, son sens de l’organisation, sa débrouillardise, son autonomie et sa facilité à travailler en 
équipe. De plus, elle possède une excellente dextérité manuelle et une bonne capacité physique. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Diplôme d’études secondaires complété 
• DEC en administration ou en approvisionnements, un atout 
• Deux (2) ans d’expérience dans des fonctions similaires  
• Connaissance de la Suite Microsoft Office  
• Connaissance de Virtuo, un atout 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Corps d’emploi (241) : Magasinier 

Traitement : 34 663 $ à 42 936$ de l’heure, selon l’expérience et avantages sociaux concurrentiels 

Horaire : De jour, du lundi au vendredi (35 h/sem.) 

Date de début : Dès que possible 

 

Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, au plus tard 
le 29 mai 2019 à 16 h 30, via la section « Carrière » de notre site Internet www.mcq.org. Nous remercions toutes les 
personnes de leur intérêt pour ce concours; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles dont la candidature 
sera retenue. 
 
Le Musée de la civilisation souscrit au principe d’égalité en emploi. Dans le but d’éviter toute discrimination en 
embauche, des accommodements sont possibles sur demande dans le cadre du processus de sélection. 

 

http://www.mcq.org/

